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HISTOIRES EXTRAORDINAIRES
DU COMMANDANT BÉCHIR

JEAN LAOUKOLÉ

LE

BICHARA IDRISS HAGGAR

Les partis politiques et les mouvements
d’opposition armés de 1990 à 2012.

« Ce 22 avril 2002, la présentatrice du journal
radiodiffusé annonce : est nommé au poste de préfet : le
commandant Béchir.
— Mais qui est le commandant Béchir ? »

et les mouvements d’opposition armés

Nous suivons le long cheminement qui a conduit Béchir, ce
fils illettré d’un petit éleveur, jusqu’à cette fonction de haute
responsabilité. Le voyage est rude : manipulations, corruption,
malversations, cynisme, sadisme, terreur, tortures, et plus
encore, ont été les instruments de cette promotion, acquise
avec la complicité des pouvoirs qui gouvernent la République
de Békoi.

de 1990 à 2012
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HISTOIRES
EXTRAORDINAIRES DU
COMMANDANT BÉCHIR

Histoires extraordinaires du
commandant Béchir (récit).
Dans ce monde sinistre dominé par Béchir et les siens,
pas la moindre lueur qui annoncerait le bout du tunnel. Et
pourtant si ! Une petite bougie a gardé sa flamme : elle est
portée par Pierre le maçon. Parce que sa conscience morale
a pu être plus forte que sa peur, Pierre, condamné à être
exécuté, retourne la situation : il sera libéré. « Pour bénéficier
de cette chance inouïe, cet homme devait être différent. » dit
un de ses tortionnaires. Timide, contrainte, impuissante cette
« différence » est bien là, au cœur des êtres « humains ».

Jean Laoukolé est Tchadien. Il est né en 1966 à Fort-Lamy
(N’djaména). Chercheur en Biologie appliquée, il travaille
actuellement dans une ONG, Swissaid, ce qui l’amène à se
déplacer dans les régions les plus reculées du Tchad.
Ce livre est le troisième d’une trilogie parue aux Éditions
L’Harmattan : Les rebelles selon Monsieur le préfet (2010),
La démocratie humiliée (2011).
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En couverture : « Help ! » peinture acrylique
de Tallafe Ahmat Dougouche, artiste tchadien.
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Nous sommes heureux de vous inviter
à la présentation de nos derniers livres parus
en décembre 2014 et janvier 2015
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ASSOCIATION

L’HARMATTAN

AVEC LA PARTICIPATION

d’Antoine BANGUI, Acheikh IBN-OUMAR, Khadidja SAHOULBA,
Annette CARAYON et Marie-José TUBIANA.
Séance agrémentée de cassettes vidéo envoyées par
les auteurs des livres et par les peintures de
Tallafe Ahmat DOUGOUCHE, artiste tchadien.

MAISON DE L’AFRIQUE

Rue des Carmes Paris 5e
M° Maubert-Mutualité – autobus 63, 47.

le SAMEDI

7 FÉVRIER 2015

de 15 à 18 HEURES

Venez nombreux, avertissez et amenez vos amis.
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